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Merci d’avoir acheté l’incroyable CB Steam Styler. La garantie offerte à l’acheteur initial protège le CB Steam Styler contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions
normales d’utilisation et de service.  Cette garantie est valide pour une période de un (1) an à compter de la date d’achat.  Si le CB Steam Styler s’avère défectueux dans l’année suivant son
achat, veuillez retourner à CB Steam Styler la pièce ou le produit défectueux, en port prépayé, accompagné d’une description de la réclamation.

Emballez soigneusement votre CB Steam Styler pour éviter qu’il ne soit endommagé pendant le transport.  Au titre de cette garantie, Thane Direct réparera ou remplacera toute pièce
reconnue défectueuse.  Cette garantie ne s’applique que si le produit a été acheté et utilisé au Canada et qu’il a été utilisé à des fins personnelles.  La garantie sera exclue si le produit a fait
l’objet d’une utilisation différente de celle pour laquelle il a été conçu. Il n’existe aucune autre garantie que celle expressément prévue aux présentes. Cette garantie n’est pas transmissible.
À l’expiration de la garantie, l’acheteur initial sera responsable des frais de pièces et main d’oeuvre.

Thane Direct se dégage de toute responsabilité quant aux dommages indirects, spéciaux ou accessoires découlant ou se rapportant à l’utilisation ou à la performance du produit ainsi qu’à
tout autre dommage afférent à une perte économique, perte de bien, perte de revenus et profits, perte de jouissance ou d’usage, frais d’enlèvement, l’installation ou tout autre dommage
indirect de quelque nature qu’il soit.  Thane Direct décline également toute responsabilité quant aux dommages découlant du défaut de suivre les instructions ou les avertissements
mentionnés dans le manuel de l’utilisateur ou de l’utilisation du produit d’une façon différente de celle pour laquelle il a été conçu.  Certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou
la limitation de dommages indirects ou accessoires.  En conséquence, la limitation de garantie susmentionnée peut ne pas s’appliquer à votre égard.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques.  Il se peut que vous ayez d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.

CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS DANS LES CAS SUIVANTS: 
1.          Dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un usage commercial ou du vandalisme.
2.          Entretien inadéquat.
3.          Usage commercial ou modifications non autorisées.
4.          Endommagement lors du transport de retour.
5.          Usure “normale” des pièces (usure qui survient avec le temps et l’usage). 
6.          Réparations effectuées par un technicien de service non autorisé.

POUR OBTENIR LES SERVICES – L’acheteur initial peut contacter un représentant de notre service à la clientèle par courriel au cs@thane.ca ou par téléphone au 1-866-338-4263.  
Selon l’importance des services requis, l’acheteur sera obligé et contraint de:
•          Payer pour tous les services et pièces qui ne sont pas couverts par la garantie limitée.
•          Inclure un chèque au montant de 14,95 $* pour couvrir les frais de manutention et de transport, payable à l’ordre de “CB Steam Styler”.
•          Emballer soigneusement le produit avec du matériel de protection adéquat pour éviter qu’il ne soit endommagé pendant le transport.  L’emballage original est idéal pour cela.
•          Accompagner l’envoi d’une lettre indiquant le nom du propriétaire, son adresse, numéro de téléphone et une description détaillée du problème.
•          Fournir la preuve d’achat, y compris la date d‘achat
•          Expédier et assurer le produit par Postes Canada ou un service de messagerie à:

CB Steam Styler
a/s  Northland Fulfillment Inc.

101 Canarctic Drive
North York (Ontario)  M3J 3N1

CANADA

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE PAR COURRIEL  AU CS@THANE.CA OU PAR TÉLÉPHONE AU 1-866-338-4263, DU
LUNDI AU VENDREDI ENTRE 9H30 ET 17H30 (HEURE DE L’EST).
*Thane Direct Canada, Inc. n’est PAS responsable des articles non assurés, perdus durant le transport.

CB STEAM STYLER™ GARANTIE LIMITÉE D’UN AN



02

Table des matières
1. Introduction P.03

2. Consignes de sécurité importantes P.04

3. Caractéristiques P.07

4. Accessoires facultatifs P.08

5. Utilisation P.09

• Préparation du CB Steam Styler™ P.09

6. Coiffage P.10

• Lissage P.10

• Volume P.10

• Utilisation du démêleur P.11

• Création de vagues P.11

• Utilisation du gaufreur P.12

7. Astuces de coiffage avec le CB Steam Styler™ P.13

8. Nettoyage et entretien P.15

9. Rangement P.16

10. Instructions pour l’ALCI P.17

10. Instructions pour l’ALCI

SI VOUS DEVEZ UTILISER VOTRE FER À DÉFRISER DANS LA SALLE DE BAINS, INSTALLEZ UN DFT
IMMÉDIATEMENT!
Votre électricien peut vous aider à choisir le disjoncteur qui vous convient le mieux – un dispositif
portable qui se branche dans une prise électrique ou un dispositif permanent installé par votre 

électricien. Le Code national de l’électricité exige maintenant l’installation de DFT dans les salles de bains, les garages 
et pour les prises extérieures de toutes les nouvelles maisons.                                  

POURQUOI VOUS FAUT-IL UN DFT?
L’électricité et l’eau ne vont pas ensemble. Si votre fer à défriser tombe dans l’eau alors qu’il est branché, la décharge
électrique peut vous tuer…même s’il est éteint.
Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protègent pas dans de telles circonstances. Un DFT vous offre une bien
meilleure protection. Un DFT peut vous sauver la vie! C’est donc une dépense bien dérisoire quand on y pense!
N’attendez pas… faites-en installer un immédiatement! *Un DFT est un dispositif sensible qui réagit immédiatement 
aux petites fuites électriques en interrompant le courant électrique.

STOP
Ce message à propos du

Disjoncteur de
Fuite de
Terre
… peut sauver des vies!
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Nous vous remercions d’avoir acheté le California Beauty® Steam Styler™, le tout nouveau lisseur professionnel
polyvalent doté d’une technologie unique à brumisation de vapeur.

Cette technologie délivre la quantité idéale de vapeur pour aider à protéger vos cheveux et améliorer leur lissage
ou redéfinir leurs boucles. Le variateur de température vous permet de choisir la température qui convient à votre
nature de cheveux. L’interrupteur marche-arrêt (on-off) est bien placé de façon à ce que l’appareil ne puisse pas être
allumé par accident. Les plaques de haute qualité glissent en douceur sur vos cheveux et la poignée à ressorts vous
permet de choisir exactement la pression à appliquer pour mettre en forme les cheveux. Les plaques plates et
ondulées peuvent être associées pour créer une coiffure originale. Les divers accessoires vous permettront d’apporter
du volume, de sculpter vagues, gaufres et boucles, ou de lisser votre chevelure.

9. Rangement
Débrancher le CB Steam Styler™ et le laisser refroidir avant de le ranger. S’il reste inutilisé pendant longtemps, vider le réservoir à
eau. Remettre le CB Steam Styler™ et tous les accessoires dans la boîte et la ranger hors de portée des enfants dans un endroit sûr et sec. 
REMARQUE : éviter tout contact entre les plaques en céramique chaudes et le cordon d’alimentation. Ne pas enrouler le cordon autour de 
l’appareil. Utiliser la pochette (accessoire facultatif) fournie pour ranger le CB Steam Styler™, les plaques et les accessoires.
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8. Nettoyage et entretien
Afin de garantir le bon fonctionnement et les performances de votre CB Steam Styler™, nettoyez l’appareil régulièrement.

1. Débrancher l’appareil de la prise de courant et attendre que le CB Steam Styler™ refroidisse.
2. Nettoyer le CB Steam Styler™ et tous les accessoires avec un chiffon légèrement humide. NE PAS plonger le CB Steam Styler™ dans l’eau.
3. Utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer les trous à l’intérieur des plaques.
4. Essuyer toutes les pièces du CB Steam Styler™ avec un chiffon sec.

Nettoyage des dépôts calcaires :
Le dépôt minéral causé par un taux élevé de calcaire dans de nombreuses eaux municipales est un problème commun à tous les appareils à vapeur.
Le résidu minéral à l’intérieur des tubes internes et de l’élément chauffant peut provoquer un échappement de vapeur intermittent ou, dans certains
cas bloquer la vapeur.
REMARQUE : pour limiter ou éliminer l’apparition de dépôt calcaire, nous vous recommandons d’utiliser de l’eau déminéralisée ou distillée.
L’eau du robinet peut néanmoins être utilisée. Si vous n’utilisez pas d’eau déminéralisée ou distillée, et afin de limiter l’apparition de dépôt minéral,
nous vous recommandons de suivre chaque mois la procédure suivante.

1. Débrancher l’appareil de la prise de courant et attendre que le CB Steam Styler™ refroidisse.
2. Mélanger une solution faite de 50% de vinaigre et de 50% d’eau, et la verser dans le réservoir à eau.
3. Laisser agir pendant 40 minutes.
4. Vider la solution du réservoir dans un évier.
5. Verser de l’eau propre dans le réservoir, vider, et recommencer jusqu’à ce que l’odeur de vinaigre se dissipe.

REMARQUE : ne pas utiliser d’agents nettoyants agressifs ni d’abrasifs.
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2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre des précautions élémentaires de sécurité,
surtout lorsque des enfants sont présents, y compris ce qui suit :
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
Merci de lire attentivement ces consignes de sécurité avant d’utiliser le CB Steam Styler™, afin de vous protéger
de tout danger éventuel et d’éviter que l’appareil ne soit endommagé par une mauvaise utilisation. Cet appareil
ne doit être utilisé qu’avec des produits conçus pour être utilisés avec des fers à lisser/coiffer chauffés.
AVERTISSEMENT – Le non respect de ces consignes risque d’entraîner des blessures graves. Pour limiter le risque
d’électrocution :
1. Toujours débrancher cet appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne pas utiliser dans le bain. Pour le nettoyer, se reporter à la rubrique “Nettoyage et entretien” de ce manuel.
3. NE PAS toucher les plaques chaudes. La température élevée peut provoquer de graves brûlures. Toujours

laisser l’appareil refroidir complètement une fois éteint.
4. Ne pas utiliser cet appareil près d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou de tout autre récipient

contenant de l’eau.
5. Ne pas laisser des cheveux trempés en contact avec cet appareil.
6. Ne pas utiliser l’appareil avec des mains mouillées ou humides.
7. S’assurer que l’appareil est raccordé à une prise de courant de même tension électrique.
8. Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont électriquement  “actives” même

lorsque l’interrupteur est mis en position d’arrêt (OFF). Ne pas démonter le produit même lorsqu’il est éteint.
9. Ne pas le mettre ni le plonger dans l’eau ou dans tout autre liquide.
10. Ne pas rattraper un appareil qui est tombé dans l’eau. Le débrancher immédiatement.
11. Un appareil électrique ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu’il est branché.
12. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience et 
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
13. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
14. N’utiliser cet appareil que ce pour quoi il est conçu, comme indiqué dans ce manuel. Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le

fabricant.
15



Sur cheveux épais :
Séparer les cheveux en quatre sections de 2,5 à 5 cm. Commencer par lisser chaque section en commençant par les mèches du
dessous ou de la nuque pour finir par l’avant. De cette façon, vous obtiendrez un lissage parfait.

Pour un look de soirée :
Utiliser la double plaque et séparer les cheveux en 2 larges sections. Commencer par la nuque et imprimer un mouvement rotatif 
tout en libérant la vapeur. Maintenir en place quelques secondes, pour une tenue impeccable.

Cheveux bouclés/résistants :
Séparer les cheveux en quatre sections de 2,5 à 5 cm ; les peigner tout en passant le lisseur, afin de faciliter le lissage.

Sur cheveux crépus :
Faire des plus petites sections.

Pour faire
rebiquer les
pointes
Prendre une mèche de 5
cm et la placer entre les
plaques puis fermer le lis-
seur, serrer pour maintenir
la mèche
et faire glisser lentement
des racines vers les pointes
en faisant légèrement rebi-
quer la pointe de la mèche.

Pour rentrer
les pointes
vers l’intérieur
Prendre une mèche de 5
cm et la placer entre les
plaques puis fermer le lis-
seur, serrer pour maintenir
la mèche
et faire glisser lentement
des racines vers les pointes
en effectuant un mouve-
ment vers l’intérieur.

05

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)
15. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente 

ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
16. Tenir le cordon d’alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon autour de

l’appareil. Disposer prudemment le cordon d’alimentation afin d’éviter les chutes et de marcher dessus.
17. Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation. Pour éviter tout danger, tenir la prise pour le débrancher.
18. Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.
19. Tenir tout matériel d’emballage, comme les sacs plastiques, hors de portée des enfants.
20. Cet appareil devient chaud lorsqu’il est en marche. Éviter tout contact entre les surfaces chaudes de l’appareil 

et les yeux ou la peau nue.
21. Ne pas mettre cet appareil directement sur des surfaces sensibles à la chaleur lorsqu’il est chaud ou qu’il est

branché.
22. Lorsqu’il émet de la vapeur, ce fer à friser peut provoquer des brûlures s’il est utilisé trop près de la peau, du

cuir chevelu ou des yeux, ou s’il est utilisé de façon incorrecte.
23. Ne jamais utiliser la vapeur à moins de 7 cm du cuir chevelu. S’assurer que les cheveux sont complètement

secs aux racines pour éviter que la vapeur ne touche le cuir chevelu.
24. Afin de réduire le risque de contact avec l’eau chaude sortant par les orifices à vapeur, testez le fer avant

chaque utilisation en le tenant éloigné de vous et en actionnant le bouton de vapeur.
25. Ne pas remballer l’appareil tant que les plaques ne sont pas complètement froides.
26. N’utiliser cet appareil que pour coiffer des cheveux humains, ne pas utiliser sur des cheveux artificiels ou

sur des poils d’animaux.
27. Ne pas nettoyer l’appareil avec du diluant, de l’essence, de l’alcool ou tout autre agent de nettoyage agressif

ou abrasif.
28. Pour éviter toute surchauffe et risque d’incendie, ne jamais mettre de serviettes ou d’objets similaires sur ou

sous le CB Steam Styler™.
29. Ne jamais utiliser pendant le sommeil.
30. Ne jamais faire tomber ni introduire d’objets dans les ouvertures ou orifices de l‘appareil.
31. Ne pas utiliser à l’extérieur ni lorsque des produits aérosols (vaporisateur) ou de l’oxygène sont utilisés.
32. Remplir le réservoir uniquement avec de l’eau.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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Pour un lis-
sage parfait
Prendre une mèche de 
5 cm et la placer entre les
plaques puis fermer le lis-
seur, serrer pour maintenir
la mèche
et faire glisser lentement
des racines vers les
pointes.

Pour des
boucles souples
Prendre une mèche de 5 cm
et la placer entre les plaques
puis fermer le lisseur, serrer
pour maintenir la mèche
et faire glisser lentement
des racines vers les pointes,
puis enrouler la mèche autour
des plaques.

7. Astuces de coiffage avec le CB Steam Styler™ 
Règle générale
Prendre une mèche de cheveux de 2,5 à 5 cm (2 devant / 2 derrière) et la placer entre les plaques du Steam Styler™, aussi près des racines que
possible. Faire glisser lentement le lisseur des racines vers les pointes. (Merci de lire les instructions pour déterminer quelle est la température qui
convient à vos cheveux et pendant combien de temps appliquer le lisseur).
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Pour les appareils à 120 V munis d’un dispositif ALCI seulement
Vérifiez l’ALCI chaque fois que vous utilisez votre CB Steam Styler™
Ce fer à défriser est muni d’un coupe-circuit en cas de fuite en provenance de l’appareil (ALCI), un dispositif de sécurité qui rend l’utilisation de
l’appareil impossible dans certaines conditions anormales, comme une immersion dans l’eau. Pour vous assurer que l’ALCI et le système exclusif de
détection de l’eau (ALCI) fonctionnent adéquatement, veuillez effectuer la vérification suivante.

1. Branchez le fer à défriser et appuyez sur le bouton de vérification sur la fiche.
2. Le fer cessera de fonctionner. Vous entendrez un clic et le bouton de réinitialisation se soulèvera.
3. Pour réinitialiser l’ALCI avec le bouton conçu à cette fin : l’appareil doit être débranché. Appuyez ensuite sur le bouton de réinitialisation 

et réinsérez la fiche dans la prise.
4. Assurez-vous de faire la vérification chaque fois que vous utilisez le fer pour confirmer que l’ALCI est opérationnel.
5. Si l’ALCI ne fonctionne pas adéquatement, retournez le fer au centre de services.
6. Il est important, si une immersion se produit, de rapporter cet appareil à un centre de services. N’essayez pas de le réinitialiser. Si le fer 

s’éteint et que le bouton de réinitialisation se soulève pendant l’utilisation, c’est qu’il pourrait y avoir un problème avec le fer. Débranchez 
l’appareil et laissez-le refroidir. Réinitialisez l’ALCI. Rebranchez l’appareil. Le fer devrait fonctionner normalement. Si ce n’est pas le cas, 
retournez-le à un centre de services pour une analyse et une réparation.

Bouton de vérification

Bouton de réinitialisation



Plaques chauffantes
Réservoir à eau

Bouton de vapeurVoyant lumineux 

Brosse de
nettoyage

3. Caractéristiques du California Beauty® Steam Styler™ 
Bouton de vapeur – de la vapeur est libérée lorsque le bouton de vapeur est appuyé.
Réservoir à eau – se détache pour être facilement rempli. Utiliser de l’eau distillée ou de l’eau chaude/froide du robinet.
Voyant lumineux – lorsque allumé, indique que le CB Steam Styler™ est en marche (ON). Lorsqu’il clignote, il indique que le CB Steam Styler™ se met
en température.
Variateur de température – permet de réguler la température en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Plaques chauffantes – pour lisser et effectuer des retouches rapides.
Brosse de nettoyage – pour nettoyer les plaques.

Valeur nominale : ETL/cETL – 120V 60Hz 180W
GS – 220-240V 50-60Hz 145W

REMARQUE : l’association de chaleur et de vapeur redonne du volume aux cheveux et garantit un résultat de longue tenue.
Cet appareil n’est pas doté d’une fonction de libération automatique de la vapeur, et tant que le bouton de vapeur est appuyé, la vapeur 
est libérée.

6. Ouvrez les plaques et laissez la mèche glisser doucement.
7. Répétez les étapes 2 à 6 sur les autres mèches de cheveux.
8. Pour obtenir le résultat souhaité, vous pouvez répéter l’opération.
9. Pour libérer la vapeur, appuyez sur le bouton de vapeur. Veillez à ce que le CB Steam Styler™ se trouve à une distance de 7-8 cm de 

votre cuir chevelu.Cet appareil n’est pas doté d’une fonction de libération automatique de la vapeur, et tant que le bouton de vapeur est 
appuyé, la vapeur est libérée.

Utilisation du gaufreur
1. Lavez vos cheveux (facultatif), séchez et peignez-les.
2. Appliquez une eau de coiffage en quantité modérée (facultatif).
3. Insérez les plaques de gaufrage. Allumez le CB Steam Styler™ et laissez-le chauffer.
4. Séparez vos cheveux en larges mèches d’environ 5 cm et placez chaque mèche entre les plaques chaudes aussi près que possible de la 

naissance des cheveux. ATTENTION : prenez garde à ne pas vous brûler.
5. Refermez les plaques sur vos cheveux. Maintenez l’appareil dans cette position en fonction du temps correspondant à votre type de cheveux

(5 secondes sur cheveux fins, 8 secondes sur cheveux normaux à épais). REMARQUE : l’association de chaleur et de vapeur redonne du 
volume aux cheveux et garantit un résultat de longue tenue.
Cet appareil n’est pas doté d’une fonction de libération automatique de la vapeur, et tant que le bouton de vapeur est appuyé, la vapeur est
libérée.

6. Ouvrez les plaques et laissez la mèche glisser doucement. Gaufrez vos cheveux en partant des racines vers les pointes.
7. Répétez les étapes 2 à 6 sur les autres mèches de cheveux.
8. Pour obtenir le résultat souhaité, vous pouvez répéter l’opération.
9. Pour libérer la vapeur, appuyez sur le bouton de vapeur. Veillez à ce que le CB Steam Styler™ se trouve à une distance de 7-8 cm de 

votre cuir chevelu.Cet appareil n’est pas doté d’une fonction de libération automatique de la vapeur, et tant que le bouton de vapeur est 
appuyé, la vapeur est libérée.
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Plaques une vague – pour créer une
large ondulation et un cran

Plaques plusieurs vagues – pour
créer de petites vagues

Plaque démêlante (utilisée avec une
plaque plate) – démêle les nœuds,
marche même sur les cheveux frisés

4. Accessoires facultatifs

Pochette – pour ranger le CB Steam
Styler™, les plaques et accessoires

Plaques de gaufrage – pour gaufrer
les cheveux

Brosse à cheveux – pour le brossage
quotidien

REMARQUE : ne vous arrêtez pas pendant plus de deux (2) secondes sur la mèche en train d’être mise en forme. Quelle que soit la technique
utilisée, répétez l’opération plusieurs fois pour des cheveux lisses, brillants et soyeux. Normalement, un seul passage suffit.

9. Pour la touche finale, secouez légèrement la tête et coiffez en arrière.
10. Pour libérer la vapeur, appuyez sur le bouton de vapeur. Veillez à ce que le CB Steam Styler™ se trouve à une distance de 7-8 cm de 

votre cuir chevelu.Cet appareil n’est pas doté d’une fonction de libération automatique de la vapeur, et tant que le bouton de vapeur est 
appuyé, la vapeur est libérée.

Utilisation du démêleur
1. Lavez vos cheveux (facultatif), séchez-les.
2. Préparez le CB Steam Styler™ en introduisant la plaque démêlante (cette plaque est utilisée avec une plaque plate à trous).
3. Séparez une mèche de cheveux emmêlés. Placez-la entre les plaques ouvertes. ATTENTION : prenez garde à ne pas vous brûler.
4. Refermez doucement les plaques sur les cheveux.
5. Faites glisser lentement le CB Steam Styler™ des racines jusqu’aux pointes pour défaire les nœuds et démêler les cheveux.

REMARQUE : répétez l’opération plusieurs fois pour des cheveux lisses, brillants et soyeux. Normalement, un seul passage suffit.
6. Pour libérer la vapeur, appuyez sur le bouton de vapeur. Veillez à ce que le CB Steam Styler™ se trouve à une distance de 7-8 cm de 

votre cuir chevelu.Cet appareil n’est pas doté d’une fonction de libération automatique de la vapeur, et tant que le bouton de vapeur est 
appuyé, la vapeur est libérée.

Pour créer des vagues
1. Lavez vos cheveux (facultatif), séchez et peignez-les.
2. Appliquez une eau de coiffage en quantité modérée (facultatif).
3. Insérez soit les plaques à une vague soit les plaques à plusieurs vagues, selon le nombre d’ondulations que vous voulez créer.

Allumez le CB Steam Styler™ et laissez-le chauffer.
4. Séparez vos cheveux en larges mèches d’environ 5 cm et placez chaque mèche entre les plaques chaudes aussi près que possible de la 

naissance des cheveux. ATTENTION : prenez garde à ne pas vous brûler.
5. Refermez les plaques sur vos cheveux. Maintenez l’appareil dans cette position en fonction du temps correspondant à votre type de 

cheveux (5 secondes sur cheveux fins, 8 secondes sur cheveux normaux à épais). 
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5. Utilisation
Merci de lire attentivement ces consignes d’utilisation avant de commencer à utiliser le CB Steam Styler™. En aucun cas, le fournisseur ou le fabricant
de ce produit ne peuvent être tenus pour responsables de tout dommage spécial, accidentel ou immatériel dus à une utilisation incorrecte.

Préparation du CB Steam Styler™
1. Retirer le réservoir à eau situé au centre du CB Steam Styler™ en le tirant pour l’extraire. REMARQUE : le CB Steam Styler™ doit être débranché.
2. Ouvrir la chambre du réservoir à eau en retirant le bouchon en caoutchouc. Remplir d’eau distillée ou d’eau chaude/froide du robinet. 

Ne pas utiliser d’autres liquides. Pour réduire ou éliminer l’apparition de dépôt minéral, nous vous recommandons d’utiliser de l’eau 
déminéralisée ou distillée. L’eau du robinet peut également être utilisée.

3. Fermer le bouchon en caoutchouc et replacer le réservoir à eau rempli.
4. Choisir la paire de plaques qui convient, s’assurer que la plaque marquée “up” se place sur le dessus et que celle marquée “down” se place 

en dessous. Pour changer les plaques, appuyer sur les boutons d’ouverture de chaque côté de la plaque et la faire glisser pour la rentrer ou la sortir.
Avertissement ! Pour éviter tout risque de brûlures, laisser les plaques refroidir avant de les changer.

5. Poser le CB Steam Styler™ sur sa base en caoutchouc antidérapante sur une surface plane, et le brancher dans la prise de courant. 
Tester uniquement les appareils (120V) avec prise de sécurité.

6. Régler la température adaptée au type de cheveux en tournant le variateur de température.
7. Pour une première utilisation, sur cheveux fins ou traités chimiquement ou en cas de doutes sur l’état des cheveux, il est recommandé de 

commencer par un réglage sur une température basse (1 à 4). Ne pas faire chauffer le lisseur sur 5 ou au dessus car cela risquerait d’abîmer le cheveu.
• Pour des cheveux normaux, utiliser une température moyenne. Tourner le variateur de température dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à “5” pour atteindre une température moyenne de 150ºC à 170ºC.
• Pour des cheveux épais et en bonne santé, il est conseillé d’appliquer plus de chaleur, en réglant la température maximum sur “10”, soit 190ºC à 210ºC.

8. Le voyant lumineux clignote pendant le préchauffage du CB Steam Styler™. La lumière arrête de clignoter une fois que la température 
souhaitée est atteinte. Le CB Steam Styler™ est réglé sur la température optimum pour vos cheveux et cette température est maintenue de 
manière constante. REMARQUE : l’appareil peut également être utilisé sans vapeur.

9 . Pour libérer la vapeur, appuyer sur le bouton de vapeur. S’assurer que le CB Steam Styler™ se trouve à une distance de 7-8 cm du cuir 
chevelu.

6. Coiffage
Lissage

1. Lavez vos cheveux (facultatif), séchez et peignez-les.
2. Préparez le CB Steam Styler™ en introduisant les plaques plates.
3. Séparez une mèche de cheveux – d’une largeur de 3 doigts ; plus la mèche est fine, meilleur est le résultat.
4. Appliquez une eau de coiffage en quantité modérée (facultatif)
5. Placez chaque mèche de cheveux, une à la fois, entre les plaques lissantes ouvertes, aussi près que possible de la naissance des cheveux.

ATTENTION : Prenez garde à ne pas vous brûler.
6. Refermez doucement les plaques sur les cheveux.
7. Faites glisser lentement le CB Steam Styler™ des racines jusqu’aux pointes, et laissez les cheveux pendre devant votre visage.

REMARQUE : ne vous arrêtez pas pendant plus de deux (2) secondes sur la mèche en train d’être lissée. Quelle que soit la technique utilisée, 
répétez l’opération plusieurs fois pour des cheveux lisses, brillants et soyeux. Normalement, un seul passage suffit.

8. Pour libérer la vapeur, appuyez sur le bouton de vapeur. Veillez à ce que le CB Steam Styler™ se trouve à une distance de 7-8 cm de 
votre cuir chevelu.Cet appareil n’est pas doté d’une fonction de libération automatique de la vapeur, et tant que le bouton de vapeur est 
appuyé, la vapeur est libérée.

Volume
1. Lavez vos cheveux (facultatif), séchez et peignez-les.
2. Préparez le CB Steam Styler™ en introduisant les plaques plates.
3. Séparez une mèche de cheveux – d’une largeur de 3 doigts ; plus la mèche est fine, meilleur est le résultat.
4. Appliquez une eau de coiffage en quantité modérée (facultatif)
5. Placez chaque mèche de cheveux, une à la fois, entre les plaques lissantes ouvertes, aussi près que possible de la naissance des cheveux. 

ATTENTION : Prenez garde à ne pas vous brûler.
6. Refermez doucement les plaques sur les cheveux.
7. Imprimez un mouvement rotatif vers le haut pour décoller les racines et créer du volume.
8. Faites glisser lentement le CB Steam Styler™ des racines jusqu’aux pointes, et laissez les cheveux pendre devant votre visage.
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